Bulletin d’inscription

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………..…………..
Adresse : ……………………………..……………….. ……..……………………………..………………………..
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………

Journées de recherches jungiennes

Technologies
et inconscient

Téléphone : …………………………………………
Adresse électronique : ……………………..……………………………………………………………………
Profession : …………………………….…………………………………………………………………..….………..

Inscription :
secretariat@cgjungfrance.com
Nombre de places limitées.
Tarifs :
Inscription individuelle : 60€
Etudiants, demandeurs d’emploi, RSA (sur justificatif) : 30€
Formation continue : 120€
Modalités de paiement :
- Paypal : https://cgjungfrance.com

Aspects du drame
contemporain
Samedi 4 avril 2020

- par virement bancaire au secrétariat
secretariat@cgjungfrance.com
- par chèque, libellé à l’ordre de : SFPA
et à adresser à : SFPA 13, rue Ganneron 75018 Paris

SFPA-Institut C.G. Jung
13, rue Ganneron 75018 Paris

Le psychanalyste face au «progrès»

Programme
9h00 Accueil et présentation par les modératrices
Nathalie Dominguez et Elaïne Franzini Soria
(psychanalystes, membre de la S.F.P.A.)

9h30 Joël Decarsin (militant technocritique)
Complexes autonomes et autonomie de la technique :
lectures croisées de C.G. Jung et Jacques Ellul
10h30 Sophie Braun (psychanalyste, membre de la S.F.P.A.)
La technologie vole-t-elle nos âmes ?
Depuis la seconde moitié du 20 ème siècle les échanges entre les
humains sont de plus en plus médiatisés par les technologies. Quelle
place l’utopie de « la révolution numérique » laisse t-elle encore à ces
espaces de rencontres que sont l’intériorité et le corps ?
Le psychanalyste et le philosophe observent l’effectuation d’un transfert généralisé de l’inconscient sur de simples prothèses et
procédures. Le transhumanisme constitue l’excroissance d’un
humanisme promé-théen depuis longtemps en germe : le cyborg est
le fils du golem et la technique, qui n’était autrefois qu’un simple
moyen de parvenir à une fin, se retrouve érigée en finalité suprême.
Dans ce contexte, la notion même de processus d’individuation peutelle encore faire sens pour la plupart de nos contemporains ? La vie
psychique individuelle peut-elle résister à la force attractive de ce
phénomène collectif ?
La présente journée de recherche se fixe l’objectif de poser les jalons
d’une réflexion sur l’identité de l’individu et ses rapports à l’altérité
face au nouvel esprit du temps (Zeitgeist).

11h30 Dialogue avec la salle
12h00 Pause déjeuner
14h00 Brigit Soubrouillard (psychanalyste, membre de la S.F.P.A.)
Robots, avez-vous donc une âme qui s'attache
à notre âme et la force d'aimer ?
15h00 Françoise Bonardel (philosophe)
Le réel et ses doubles :
que devient le principe de réalité à l'heure d'Internet ?
16h00 Dialogue avec la salle
16h30 Synthèse et perspectives
Clôture

